
OBJECTIFS
Acquérir les compétences de base en 
utilisant les technologies Web pour créer 
facilement son site web et publier son 
contenu
Savoir installer WordPress et maîtriser 
l’interface d’administration
Savoir gérer les articles
Connaître les fonctions avancées
Savoir administrer les utilisateurs

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne connaissance de 
Windows ou MAC
Avoir une bonne culture Internet

PUBLIC
Toute personne souhaitant créer un site 
internet avec WORDPRESS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION: IMPLIQUER
Questionnaire  pré-formation et/ou 
recueil des besoins pour préciser les 
attentes individuelles

PENDANT LA FORMATION: APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) 
et apports théoriques (10%)
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRÈS LA FORMATION : ACCOMPAGNER 
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques,  exercices, mises en 
situation, jeux de rôle…
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur
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Le phénomène des blogs
Bref historique
Pourquoi tenir un blog ?
Le nouveau vocabulaire
Ecrire pour le Web
La structure des blogs

Installation de WordPress
Télécharger WordPress
Installer WordPress en local sous Windows ou sous MAC
Installer WordPress chez un hébergeur

L’interface d’administration
L’écran d’accueil
Les bandeaux
Le tableau de bord
La configuration du blog

Gestion des articles
Les catégories d’articles
Créer un nouvel article
Modifier le contenu d’un article
Modifier l’état de publication d’un article

Mise en forme des articles
Appliquer une mise en forme avancée
Insérer un lien hypertexte
Insertion et gestion des images
Insertion de fichiers joints
Insertion de contenus multimedia

Les options avancées des articles
L’extrait
Les rétroliens
Les champs personnalisés
Les commentaires et les pings
Placer un article en tête de page
Optimiser les URLs des articles
La gestion des mots clés
La gestion des pages

Exploiter les commentaires
Autoriser les commentaires
La modération
Gérer les commentaires
Lutter contre le spam

Fonctions avancées
Appliquer des thèmes
Télécharger et installer un thème
Personnaliser un thème
Personnaliser un thème
Utiliser des Widgets
Ajouter des extensions
Administrer les utilisateurs
Les outils
Préparation au référencement du blog dans les moteurs de recherche
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